Bibliothèques universitaires
4 bibliothèques sont à la disposition des étudiants, toutes équipées de postes informatiques et de bornes WIFI. Les 3
premières sont gérées par le service commun de documentation (SCD) de l’université Paris Descartes.

Accès gratuit à la documentation des bibliothèques : revues en texte intégral, e-books,
encyclopédie médico-chiurgicale (EM Premium), bases de données, etc., documentation payante
à laquelle l’université souscrit.
Connexion au site du SCD avec les identifiants ENT Paris Descartes.
Le site Internet du SCD donne accès au catalogue des livres, dvd et revues papier présents dans les bibliothèques de
l’université, à plus de 42000 revues en texte intégral, à de nombreuses bases de données (Web of Science, Pascal Biomed,
Cochrane, etc…), à l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC), à l’e-vidal, au dictionnaire médical anglais-français Collins.

La bibliothèque de médecine des Cordeliers
Étudiants à partir de la 2è année
Appartenant au réseau des bibliothèques de Paris Descartes, la bibliothèque vous
reçoit dès la deuxième année de Médecine. Elle met à votre disposition tous types de
documents nécessaires à votre formation.
Son personnel est disponible pour toute demande de renseignement, de recherche ou
de formation sur les documents en salle comme sur les bases de Médecine (articles,
Anatomie 3D…). Elle met aussi à votre disposition les Ronéos, Annales, rapports de
stage ou polycopiés de la P2 au D4.

CONTACT
RDC, entre escaliers E et F
15, rue de l’Ecole de
Médecine, Paris 6è
1er octobre à la mi-juin :
lun. au ven. 9h à 23h
mi-juin au 30 sept. :
lun. au ven. 9h à 19h

Depuis 2012, elle souhaite également accompagner l’effort de la faculté de médecine
pour vous sensibiliser comme futurs médecins aux questions éthiques et humaines
qu’implique votre métier par l’intermédiaire d’actions communes (expositions,
conférences…).

fermetures annuelles :
2 semaines Noël/Nvel an
5 semaines d’été
Fiche BU Cordeliers

La bibliothèque universitaire de médecine Cochin
Étudiants à partir de la 4è année, sages femmes…
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Services
1 vaste salle de lecture de 240 places
Espaces de travail en groupe (priorité aux étudiants de DFASM2 et DFASM3

Collections
Ouvrages pour la préparation de l’ECN ou intéressant plus généralement la
pratique médicale (y compris 2 fonds spécifiques en sciences infirmières et
maïeutique)
1 accès en ligne à de nombreuses ressources numériques : bases de
données, périodiques, e-books etc.
26 ordinateurs de consultation

Formations
à la recherche documentaire en santé,
à l’utilisation des bases de données (Pubmed, Cochrane, etc.),
aux logiciels de gestion de référence (Zotero)
à la méthodologie de la thèse (feuille de style, droit d’auteur et citation etc.)

CONTACT
24, rue du Faubg St-Jacques
75014 PARIS
1er octobre à la mi-juin :
lun. au ven. 9h à 23h
sam. 10h à 19h
dim. 12h à 19h
mi-juin au 30 sept :
lun. au ven. 9h30 à 19h
fermetures annuelles :
2 semaines Noël/Nvel an
4 semaines d’été
Fiche BU Cochin

Ces formations sont organisées par les BU de médecine de Paris Descartes, en collaboration avec la Bibliothèque interuniversitaire de Santé.

Accès
La bibliothèque est réservée en priorité aux :
étudiants de la fac de médecine Paris Descartes à partir du DFASM1
élèves sages-femmes de l’École Baudelocque
étudiants inscrits en cursus « biomédical » ou « frontières du vivant »
étudiants de M2 ayant besoin d’un accès régulier à la documentation médicale
enseignants-chercheurs, chercheurs, praticiens hospitaliers et internes Paris Descartes et hôpitaux associés.
Des accès restreints en soirée et le week-end sont également possibles pour :
les élèves infirmiers inscrits dans un des 5 IFSI partenaires de l’Université
les étudiants en médecine de Paris Descartes inscrits en DFGSM2 et DFGSM3

La bibliothèque hospitalo-universitaire de l’HEGP
Étudiants à partir de la 4è année, personnel hospitalier et universitaire…
Cette bibliothèque se trouve au 1 er étage secteur G vert à côté de l’auditorium de
l’hôpital européen Geroges-Pompidou.
Elle comprend :
Une salle de lecture de 52 places.
Une salle informatique équipée de 7 PC avec accès internet (réseau Paris
Descartes) et 1 PC avec accès internet (réseau APHP).

CONTACT
1er étage secteur G vert
(prox. auditorium de l’HEGP)
20, rue Leblanc, Paris 15è
1er octobre à la mi-juin :
lun. au ven. 10h à 23h
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Descartes) et 1 PC avec accès internet (réseau APHP).

samedi de 12h à 19h

La bibliothèque est réservée aux étudiants inscrits à la faculté de médecine Paris
ème

Descartes à partir du DFASM1 et ponctuellement aux étudiants de 3
cycle de
l’Université Paris Descartes, au personnel hospitalier de l’HEGP et au personnel
universitaire de Paris Descartes.

mi-juin au 30 sept. :
lun. au ven. 10h à 19h
fermeture 2semaines
entre Noël et Nouvel an
Fiche BU HEGP

La BIU Santé médecine-odontologie
Étudiants 2e et 3e cycle, enseignants, chercheurs, professionnels de la santé…
La bibliothèque interuniversitaire de Santé est une bibliothèque de référence au niveau
national dans le domaine de la santé (médecine, pharmacie, odontologie).
Ses collections comprennent un million d’ouvrages français et étrangers et plus de 20
000 titres de périodiques, dont beaucoup sont maintenant accessibles sous forme
électronique. Elle est aussi le conservatoire de toutes les thèses de médecine,
pharmacie et chirurgie dentaire soutenues en France. Le fonds ancien et
patrimonial comprend non seulement des ouvrages (dont une centaine d’incunables)
et des journaux, mais aussi un millier de manuscrits, des médailles, des estampes…
L’ensemble de la collection figure parmi les trois plus riches du monde, avec celles de
la National Library of Medicine (États-Unis) et de la Wellcome Library (Londres).

CONTACT
12 rue de l’école
de médecine, Paris 6è
du lundi au samedi, 9h à 20h
Département
Histoire de la santé :
du lundi au vendredi
de 13h à 18h30
Site officiel

Accès réservé :
étudiants en 2e et 3e cycle
enseignants
chercheurs dans les domaines médicaux et paramédicaux
tous professionnels de la santé
Autres lecteurs sur demande argumentée ou justificatif
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